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« Les droits de l’enfant »
Niveau primaire

Centre de documentation
d’animation et de formation
sur le développement durable et
la solidarité internationale.

Association la Case

Mallette primaire

L’association La Case, centre de documentation et d’animation sur la solidarité
internationale et le développement durable, veut contribuer à l’éducation populaire et à
l’éducation au développement, provoquer la prise de conscience du public face aux inégalités des
rapports Nord-Sud et l’amener à la solidarité nécessaire avec les populations des pays du Sud :

Informer et éduquer pour construire un monde solidaire.

Elle accomplit ce programme par le prêt de documentation et d’expositions, la mise en place
d’animations, de modules de formation, l’encadrement de projets pédagogiques, l’accompagnement
des porteurs de projets de solidarité internationale ou l’organisation de conférences et débats.
Tous les enfants ont des droits. Cette mallette nous apprend beaucoup sur les droits et les conditions
de vie et de travail des enfants dans les pays du tiers-monde, mais également dans les pays
développés (regards croisés).
Pour plus de renseignements sur un jeu ou nos autres prestations, n’hésitez
pas à nous contacter :

La Case
BP 106
95400 Villiers le Bel
Tél. 01 39 92 57 32
documentation@lacase.org

La Case est membre du Ritimo (réseau des centres de documentation et d’information sur la
solidarité internationale et le développement durable) du ReVOdoc (réseau des bibliothèques et
centres de documentation du Val d’Oise), du CerVO (Collectif d’éducation contre le racisme du Val
d’Oise) et de la Ligue de l’enseignement du Val d’Oise.
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Ouvrages
« Matike, l'enfant de la rue » de D. Onana - Akoma Mba - 1995 - 24 P. Primaire.
« Nos droits d’enfants » - Syros - S.D - 70 P. Cycle 2 et 3 primaire.
« La déclaration des droits de l’enfant » - Grasset - 1990 - S.P. Cycle 2 primaire.
« Le premier livre des droits de l’enfant » de A. Serres - Rue du Monde - 1999 - S.P.

Cycles 2 et 3 primaire.

« Les droits de l’enfant expliqués aux 7-11 ans » de M. Pellaton ; P. Brizard - PEMF 1999 - S.P. Cycles 2 et 3 primaire.
« Le grand livre des droits de l’enfant » - Rue du monde - 2000 - 92 P.
« C’est le droit des enfants » de D. Dimey – Acte sud Junior - 1999 - cassette audio.
Primaire

Dossiers pédagogiques
« Les enfants ont des droits » - UNICEF - accompagné d’une Cassette vidéo - S.D.

Dossiers
« Le travail des enfants » - UNICEF - 1997- 125 P. Pour les enseignants.

Brochures
« Ces enfants d’ailleurs » - UNICEF - 1985 - S.P. Présente le Fonds des Nations-Unies pour
l’Enfance et aide les enfants à réfléchir sur leur situation et celle des enfants des pays du
Tiers-Monde. Cycle 3 primaire.

Livrets
25 exemplaires « Tous les enfants du monde ont le droit » - UNICEF - 1997 - 13P.
Cycle2 et cycle 3 primaire.
23 exemplaires « La Convention Internationale des Droits de l’Enfant » - Mère des
Affaires sociales, de la Santé et de la Ville - S.D - 13 P. Cycle 2 et 3 primaire.
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Documents
« Les enfants ont des droits » - UNICEF - S.D - 8 P. Présentant la Déclaration des droits
de l’enfant et le projet de convention des droits de l’enfant. Pour enseignants et secondaire.

2 exemplaires « Les droits de l'enfant » - BTJ/UNICEF - 1999 - 48 P. Les 10 droits chacun
présentés dans un petit dossier. Cycle 3 primaire et secondaire.
« Enfants du Tiers-Monde » - BTJ-UNICEF - S.D - 32 P. Cinq exemples de situations
d’enfants du Tiers-Monde. Cycle 3 primaire et secondaire.

Vidéos
« Meena » - 15 mn - 1992 - VID 104 - UNICEF. Cycle1 et 2 primaire.
« Le journal des enfants » - 30 mn - 1994 - VID 098 - UNICEF. Primaire, collège, lycée.
« Alice au pays des droits de l’enfant » -13 mn - 1989 - VID 147 - MEDIA France.

Primaire.

« Des droits pour les enfants » - 15 mn - 1995 - VID 097 - UNICEF. Cycle 2 et 3 primaire,

collège.

« Le travail des enfants » - 28 mn - 1996 - VID 324 - UNICEF. Primaire, collège, lycée.
« Des besoins aux droits » - 20 mn - 1998 - VID 161 - UNICEF.

Cédéroms
« C’est le droit des enfants » de D. Dimey - AUVIDIS Jeunesse S.D. Primair

Diapositives
20 diapos, un livret pédagogique « Conditions de vie des enfants dans le TiersMonde » - CNDP-CRDP Poitiers-Collectif Tiers-Monde de Poitiers - 1984 - DIAS 040. Cycle 3
et secondair
12 diapos, des fiches élèves et enseignants « Le travail des enfants » - UNICEF - 1997.
Cycle3 primaire, 6ème, 5ème.
« Droit d'enfance » - 1997 - Secours Catholique - DIAS 043. CM2, 6ème, 5ème.

Jeux
1 exemplaire « Apprenons nos droits avec l’UNICEF » - UNICEF - retrouver les images
correspondant aux principaux droits de l’enfant. Cycle 3 primaire, 6ème, 5ème.
« Jouons en lisant » - UNICEF - 39 fiches destinées aux élèves. Cycle 3 primaire, 6ème, 5ème.
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